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Les atouts  
de L’offre 
Une solution flexible
Déployable sur une architecture 
centralisée ou décentralisée
Déployable sur site ou en SaaS
Prise en charge des règles de 
gestion locales ou internationales.

Une solution globale
Une prise en charge de tous les 
processus de gestion des moyens 
de paiements et encaissements, 
de la signature électronique, de la 
consultation de soldes, et de  la 
gestion des mandats SEPA. 

Une solution conforme  
aux règlementations
Suivi des normes internationales 
et différents rules books (EIDAS, 
SEPA, ISO200022 …)
Certification Swiftnet

Une solution accessible  
en mobilité 
Possibilité d’approuver et de signer 
de n’importe où, dans l’entreprise 
ou en mobilité extérieure (web, 
smartphone, tablette).

Sage XRT Business Exchange est une plateforme d’échange universelle sécurisée et 
accessible via différents canaux qui permet de saisir, de transférer, de valider, d’acheminer, de 
convertir, de sécuriser et de partager des informations financières. Elle intègre des fonctions 
de connectivité bancaire, de signature électronique, de gestion des paiements et des mandats 
SEPA, ainsi qu’un suivi des statuts. 

UNE PLATEFORME
INTERNATIONALE 
D’ÉCHANGE ET DE GESTION  
DES FLUX FINANCIERS

Business Exchange

Une solution internationale sécurisée pour 
optimiser la chaine de valeur financière.

Réduisez vos coûts  
de communication
Permet de réduire les coûts de communication 
-  grâce à la mutualisation de vos contrats 

bancaires.
- grâce à la centralisation des paiements 

Permet de rationaliser les paiements locaux et 
internationaux.

Améliorez votre productivité
Elimine les tâches de saisie manuelle à faible 
valeur ajoutée.
Autorise un traitement optimisé et automatisé 
(STP).
Réduit les coûts liés aux erreurs.

Effectuez des paiements  
partout dans le monde 

Offre des connexions multi-protocoles et multi-
banques (EBICS, FTPs, SFTP, AS2, SWIFTNet, etc).
Possibilité de construire une solution centrale 
partagée par les filiales (Shared Services Centers, 
Payment Factories).

Augmentez votre niveau  
de sécurité 
Permet la mise en place d’audit et de contrôle.
Mise en place de processus de validation et de 
signature électronique des règlements. 
Permet de contrôler l’intégrité des tiers utilisés 
dans les paiement.
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Les principales fonctionnalités
La centralisation et le contrôle des relevés

 ɳ Récupération de l’ensemble des relevés bancaires de toutes vos 
banques

 ɳ Contrôles et alertes sur vos relevés bancaires
 ɳ Consultation de vos différents soldes
 ɳ Mise à disposition des relevés vers vos utilisateurs et/ou filiales
 ɳ Archivage en ligne de vos relevés

La gestion et le contrôle de l’ensemble  
de vos paiements

 ɳ Possibilité de mettre en place une centrale de paiements.
 ɳ Moteur de paiement permettant de générer les formats bancaires 
attendus par les banques avec des fonctions de contrôle et 
d’enrichissement de données.

 ɳ Possibilité d’intégrer un annuaire BIC/IBAN
 ɳ Reporting, audit, recherches multicritères

Un véritable Hub Bancaire international et sécurisé
 ɳ Connexion multi protocolaires, multi bancaires
 ɳ Connexion directe (host to host) ou indirecte (Swiftnet) 
 ɳ Conversion des formats bancaires
 ɳ Suivis et alertes sur les statuts bancaires

Des notifications et des alertes à chaque étape
 ɳ Sur les relevés bancaires (format brut, format PDF des fichiers joints)
 ɳ Sur les paiements (saisis ou importés, rejetés, validés)
 ɳ Sur la signature électronique (intégrés, signés, refusés, transmis)
 ɳ Sur les statuts bancaires (transmis, non transmis)

Suivi de l’ensemble des activités via le web 
 ɳ Tableau de bord général, reporting et statistiques
 ɳ Recherches multicritères
 ɳ Historique des statuts des fichiers (reçus/émis, intégrés, saisis, 
signés, transmis)

Les essentiels

Services d’échanges bancaires

e Communication bancaire automatique et sécurisée avec toutes les banques
e Prise en charge de nombreux protocoles et formats bancaires (locaux et internationaux)
e  SwiftNet : supports Swift RAHA and MQSA, pilotage à distance de la Swift Alliance Gateway
e  Appels bancaires planifiées ou manuel, relances automatiques en cas d’échecs, conversion de tous 

les types de formats pour les relevés bancaires
e Suivi des statuts et alertes utilisateurs

Services de paiement  
et d’encaissement

e  Importation brute de vos paiements et d’encaissements à partir de vos différents systèmes 
d’information et génération des formats bancaires attendus

e Contrôle et enrichissement des informations incomplètes, circuit de validation (simple ou double)
e Saisie manuelle des paiements urgents
e Gestion des prélèvements récurrents et immédiats
e Capacité à créer une centrale des paiements et/ou de gérer le paiement « pour le compte de »

Services de signature électronique

e Signature électronique bancaire et/ou signature électronique interne
e Gestion des seuils et règles de signature
e Possibilité de refuser des remises ou transactions dans le fichier de paiement
e Disponibilité sur web, smartphones et tablettes (IOS, Android)

Services de relevés bancaires

e  Réception automatique des relevés bancaires, relevés d’opérations, relevés intraday multiformats 
(MTXXX, XML 20022, formats locaux)

e Contrôle (syntaxe, soldes, comptes reçus/non reçus, continuité interne et externe)
e Mise à disposition vers les utilisateurs/filiales (web, mail)
e Intégration automatique vers les systèmes d’information avec conversion si nécessaire
e Reporting (PDF, XML, Word, .txt)

Connexion aux systèmes d’information
e Connexion par protocole sécurisé (SFTP, FTPs, HTTPs)
e Echange automatique par répertoires sécurisés
e Monitoring et suivi des statuts

Gestion des mandats SEPA e Gestion complète du cycle de vie des mandats SEPA
e Signature électronique des mandats SEPA et archivage électronique

Contrôle des tiers (« Anti-Fraude »)
e  Gestion de listes d’approbation et d’exclusion de tiers et contrôle de ces listes lors de l’envoi de vos 

virements en banque
e  Gestion de listes approuvée des autorisations de prélèvements SEPA et contrôle des autorisations 

de prélèvements SEPA sur la base des relevés d’opérations reçus

Téléchargement manuel e  Téléchargement des relevés bancaires au format original ou convertis au format PDF
e  Chargement des paiements pour transmission ou pour conversion avant transmission

0825 007 017
Service 0,15 €/min+ prix appel


